
SOLUTION DE PESAGE POUR
LES SUPERMARCHES



Depuis 1979, les solutions de pesage pour la
vente au détail réalisé et mis en place par
Helmac ont eu un grand succès grâce à la facilité
d'utilisation ainsi que la qualité, la résistance des
matériaux utilisés et sélectionnés pour la
durabilité.
Les balances Helmac ont toutes les nouvelles
technologies disponibles en terme de pesage,
communication et intégration des données, avec
une attention particulière pour la facilité de
programmation.
Découvrez la gamme complète de nos solutions
depesage sur le sitewww.helmac.it

Gestion de
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Matériel de
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d’avant garde

Connectivité



DISPLAY 7” IMPRIMANTE/ETIQUETEUSE INTÉGRÉE À
PRESTATION ÉLEVÉE.

ETIQUETTE ET TICKET
COMPLÈTEMENT PERSONNALISABLE

CLAVIER MÉCANIQUE IMPERMÉABLE
RAPIDE, PR CIS ET SENSIBLEÉ



G 1 COLORP

Cette balance se distingue par sa conception technologique, moderne et élégante, ce qui
renforce le point de vente. Les caractéristiques pour une utilisation de comptoir, permettent
aux opérateurs de gérer plusieurs clients en même temps sans erreurs et avec facilité
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Elégante et performante
Elle embellit les vitrines
des supermarchés.



La Self service
Simple et intuitive

AVEC LE CLAVIER NUMÉRIQUE
PAS DE MISE A JOUR DES
IMAGES GRAPHIQUES.
FACILITANT LARGEMENT LA
GESTION DES NOUVEAUX
PRODUITS SAISONNIERS.

Balances self-service conçue pour être simple, fonctionnelle et durable dans le temps.
Le clavier mécanique robuste avec de gros boutons clairement lisible permettent à quiconque de peser
de façon autonome et avec facilité. Le produit sélectionné est affiché en temps réel.

VISITEZ NOTRE SITE
DÉCOUVREZ TOUS

NOS PRODUITS

www. .ithelmac



Balance compacte spécifique pour application d’étiquetage de préemballage.
Permettre de peser et étiqueter de grandes quantités de barquettes en peu de temps.
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Balance Ticket et étiqueteuse
Une solution deux en un
pour votre pré-emballage .
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cette balance , idéale pour les poissonneries, est entièrement réalisée en
acier inoxydable et caractérisée par un traitement de surface spécifique qui la rend facile
à nettoyer et désinfecter.

suspendue
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GRANDE FACILITE DE
NETTOYAGE

Traitement de surface
spécial pour les poissonneries

VISITEZ NOTRE SITE
DÉCOUVREZ TOUS

NOS PRODUITS

www. .ithelmac



MACHINE D’EMBALLAGE

- 18 Paquets Minute
- Dimension compacte
600x700
- Adapté à toutes les barquettes
- Complètement intégrable
avec un système de gestion.

Machine d’emballage à prestation élevée, idéale pour les barquettes de petite et moyenne
dimensions.
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Mode de fonctionnement sélectionnable Ticket- Art/Art - Etiquetage - Self service

Mode self service spécifique

Intégration réseau Via Ethernet ou Wifi

Outil de téléchargement des images PLU à
partir du réseau

Gestion de la publicité et du digital signage Avec gestion de la file d’attente

Gestion Multi opérateurs Jusqu’à 20 Opérateurs

Gestion des PLU’s avec images associées Jusqu’à 7000 PLU, 80 en touches directes

Liste des ingrédients Jusqu’à 999 liste d’ingrédients

Fiche de traçabilité des produits Jusqu’à 99 fiche de traçabilité

Message publicitaire coté client Défilant ou fixe

Gestion des type de paiements Jusqu’à 8 types de paiement

Mémorisation et réouverture des tickets journaliers.

Gestion des totaux Par opérateur, Groupe, Plu, TVA,
et type de paiement.

Impression complètement personnalisable
Avec Logo, Code barre, Talon de Total
Lot, Glaçage

Mot de passe de sécurité 3 Niveaux de sécurité.

Gestion des réductions et offres spéciales

Gestion code client

Taux de TVA Jusqu’à 4 .

Type de paiement Jusqu’à 8 .

Etiquetage rapide
Pour ceux qui veulent imprimer des
étiquettes sur papier adhésif ou ticket

TABLEAU
RECAPITULATIF

CARACTÉRISTIQUE
TECHNIQUE
Double afficheur couleur TFT 7”

Clavier imperméable 80 touches Dont 40 PLU par appel direct (80 double
clic) et 40 touches de fonction

Clavier mécanique imperméable
Type “ Self service” a 12 touches

Pour ceux qui veulent imprimer des
étiquettes sur papier adhésif ou ticket

Imprimante/Etiqueteuse thermique intégrée

Rapide et précise, avec une résolution de
8 dots/mm, vitesse 150mm/s.
Largeur d’impression jusqu’à 55 mm.
Diamètre du rouleau jusqu’à 110 mm.

Plateau de charge en acier inoxydable Grande dimension : 375x315 mm (LxW)

Base en Aluminium Confère une grande résistance et stabilité
à la balance.

Corps en Pour ceux qui veulent imprimer des
étiquettes sur papier adhésif ou ticket

Alimentation 230 Vac

Batterie interne de secours rechargeable Batterie de Backup ( environ 1h).
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GÉRER FACILEMENT
LES CONTENUS.

IMAGE CONVERTER
Application pour PC qui
simplifie la vitesse de
programmation des articles:

Télécharge à partir du Web et
convertit automatiquement les
photos inhérente au produit
souhaité, évitant de coûteuses
recherches et élaborations
de l'optimisation graphique.

Il vous permet de personnaliser
chaque image avec une Trame de
Publicité et avec votre propre logo.

Permet de créer des publicités
et des diapositives
et de les afficher sur l'écran
couleur coté client.

PERSONNALISEZ VOS IMAGES
EN

défilantes

.

Choisir le produit
à éditer

associe la nouvelle
image

Ajoutez votre logo et envoyez
l'image sur les balances
du réseau
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DIGITAL SIGNAGE
GESTION INTÉGRÉE DES MESSAGES PUBLICITAIRES
SUR MONITEUR EN RÉSEAU

Fonction de gestion de la file d’attente
directement depuis le clavier de la balance.

DIGITAL SIGNAGE
& FILE D’ATTENTE

système de publicité efficace
synchronisée avec la balance,
Il intègre la fonction de gestion
de la file d’attente avec appel
vocal

La configuration des
contenus publicitaires est
simple et immédiate,
directement à partir du PC.




